
 

PLAY-DOH : outil de dialogue entre 
parents et enfants 

 
 

 
 
Le site de Play Doh, http://www.hasbro.com/playdoh/fr_FR/, est un exemple 
des sites de marques qui resituent les produits dans un environnement 
d’usage complet. 
 
On y trouve des idées d’utilisation de la pâte à modeler, avec une 
cinquantaine de modes d’emploi et démonstrations de produits ainsi que 
des idées pour occuper les enfants. 
 

 

http://www.hasbro.com/playdoh/fr_FR/


 

Ce site a été valorisé, notamment par les mères, car il va au-delà de 
la pâte à modeler en s’intéressant plus globalement à l’univers de 
l’enfance. 

 

− Ce site a un vrai souci pédagogique en informant les 
mamans ainsi que leurs enfants sur de nombreux sujets (par 
exemple le guide des mélanges de couleurs).  

 

 

− Les fiches pratiques détaillées sont très bien faites, avec une 
partie rédigée et l’autre imaginée afin que l’enfant ait toutes 
les chances de réussir à reproduire les modèles. Elles créent 
également un dialogue entre l’enfant et le parent pour se 
mettre d’accord sur le choix du modèle à réaliser.  

 

- Mon fils a pleuré pour que je mette en favori : les images. Ça tombait 
bien, on a de la pâte à modeler chez nous. Il voulait reproduire les 
modèles. 

 

− Le site fournit plein d’idées aux parents pour occuper et faire 
plaisir aux enfants, comme des jeux mais aussi des conseils 
pour réussir sa fête d’anniversaire. Il intervient comme un 
petit guide.  

 

- Vachement d’idées, idées d’animation, des jeux. Ça permet de faire 
le tri et on va plus vite en magasin. 

 
Au-delà de sa fonction pratique première, le site est un moyen 
d’échange et de dialogue entre les parents et leurs enfants. 
 

− Ce site fournit un éventail d’idées aux mamans qui tournent 
souvent en rond avec la pâte à modeler et ne savent plus 
quoi inventer pour occuper leur enfant. Play-Doh leur donne 
des suggestions, ouvrant ainsi les portes de la créativité 
pour les petits.  

 

- C’est toujours la même chose la pâte à modeler, là ça donne des 
idées. 

- On se rend compte qu’on peut faire plein de choses. Ça nous donne 
des ouvertures. 

 

− Le site a une vocation d’accompagnateur de l’enfant en lui 
proposant des activités évolutives au cours du temps. On 
trouvera ainsi plusieurs niveaux de difficulté pour les 
modèles à réaliser chez soi : on compte ainsi 14 fiches 
débutantes, 20 intermédiaires et 13 avancées.  

 



 

− Enfin, Play-Doh se veut au cœur de la relation parent enfant 
en positionnant la pâte à modeler comme un moyen 
d’expression de l’enfant : à travers ses créations, il peut faire 
passer des messages à ses parents qu’il n’oserait exprimer 
clairement par ailleurs. 

 
− L’ergonomie du site est également valorisée avec un 

rubriquage clair qui s’adresse aussi bien aux parents qu’aux 
enfants qui peuvent se rendre seuls sur le site. Sur la 
gauche de la page d’accueil, il y a un menu avec des 
subdivisions (par exemples les modèles sont triés selon le 
niveau de l’enfant : débutant /intermédiaire/ avancé).  

 

- Le site est assez coloré, il attire. 
- Y’a même une rubrique enseignant, j’ai trouvé ça assez bien fait. 

 

 

 

   Les mères apprécient ce site qui leur fournit un contenu utile 
et ludique. Play-Doh vient en aide aux parents en leur donnant 
des idées pour occuper leurs enfants. 

 

   Les enfants sont friands de ces sites qui élargissent leur 
horizon créatif à des modèles plus complexes mais expliqués 
de manière très pédagogique. 

 

   Play Doh apparaît comme légitime sur le domaine de 
l’enfance. Le produit est resitué dans son environnement 
d’usage du loisir et du divertissement.  

 

 
 


